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Ces empiétements, on les avoue , ainsi que
nous l'avons constaté ; mais on les prétend
justifier par d'autres empiétements dont
l'Eglise sc serait rendue coupable dans tes
siècles passés ct qu 'elle aurait commis dans
ces dernières années. Le moyen de prévenir
tout empiétement dans l' avenir , c'est, con-
clut-on , de séparer l'Eglise tle l'Etat. Nous
cximiinevons, dans uu prochain article, la
théorie de la séparation de l 'Eglise cl de
l'Etal. Nous voulons ici dire un mol desem-
piétements que l'on reproche à l'Eglise au
préjudice des droits de l'Etat.

Sur lescinpielemcnlsdonl 1 Eglise se serait
rendue coupable dans les siècles passés et
surtout au moyen-age, nous serons très-
court : il nous suffit de constater que les dé-
cisions qualifiées d'emp iétement résultaient
d' une organisation donl ni nous ni nos ad-
versaires ne verrons le rclour. Inutile dès
lors de s'inquiéter d'un danger purement
imaginaire. Par celle fin de non recevoir , le
terrain se trouve déblayé; mais si l'on veut
avoir sur ce poinl d'histoire elile polémique
dos idées vraies el saines, on devra lire le
récent ouvrage dc M. Kaiser, professeur au
séminaire de Soleure, lu République et l'E-
(dise catholique. En quelques pages d'une
discussion calme cl serrée, le savanl théolo-
gien a condensé le résultat des études de
ceux qui se sont occup és des rapports dc
l'Eglise et de l'Etat pendant le moyen-âge.
Nous ne pouvons que renvoyer le lecteur à
cet ouvrage qui ne saurai!, ôtre trop ré-
pandu. Dans ces derniers temps, l'Eglise
catholique doit avoir empiété sur les droits
de l'Etat : 1° par la violation des concordats ;
2" par la définition dc l'infaillibilité ; S" par
l'encyclique quanta una ct le Syllabus.

Sur le premier point , on cite un seul con-
cordat (ou prétendu tel) que le pape aurail
violé , c'est le bref dc 1819 qui se trouverait
anéanti par la séparation de Genève du dio-
cèse de Lausanne. Nous examinerons très-
prochainement celte question. Pour le mo-
ment, nous répondrons au Journal de Ge-
nève par un argument qui le confondra.
Pour les besoins dc sa cause, il nous dil it

1 exercer, c est comme si vous supprimiez
l'amour dans l'Eglise. Avez-vous jamais vu
un parti politi que sans ce fond tle haine ?

Grâce à Trouville, Vci-sailles aussi bien
quo Paris sont relégués au second plan.
.Nous sommes tellement républicains que
partout où se trouve lo président se trouve
aussi la République. M. Thiers l'emporte
réellement à la semelle de ses bottes. Cha-
que journal qui se respecte a pour le moins
deux ou trois correspondants « ses trousses.
La lettre de Trouville prime tous les autres
articles, broche sur le jou rnal entier. Le lec-
teur ne peut so lever ni se couchor sans sa-
voir ce que M. Thiers a l'ait pendant la jour-
née , s'il a bien dormi la nuit précédente.

Lo plus curieux sont les hommages très-
monarchiques rendus par les républicains ct
radicaux. Parmi l'avalanche d'adresses, il y
en a uno émanant d'un conseil général radi-
cal qui vaut son pesant d'or. Apcèa force
compliments et adorations , dans lesquelles
on qualifie M. Thiers de précurseur, de pré-
parateur dc la démagogie , les signataires
déchirant qu 'en droit l'Assemblée, — sur la-
quelle on dévorse la réserve d'invectives , —
est f r a p p ée d' une incajiacité légale. Mais que
sera alors M. Thiers , qui n'en est que le dé-
légué , ou plutôt l'exécuteur ?

Un journal , officieux il est vrai, présente
le Président de la République comme le
Messie dc la Franco, ct accable de reproches

présent que. les concordais sont des contrais
obligatoires pour les deux parties qui y sonl
intervenues. Fort bien; mnis que pensait-il
de lu force ohligiilou'e des concordats lors-
qu 'ils étaient foulés aux pieds ct déchiré.'
par les gouvernements de Bavière, de Bade,
d'Autriche et par lc Piémont"? N'en faisait-
il pas un litre d'honneur à un gourernemenl
cl n'a-t-il pas maintes Cois professé celle
théorie que les concordats sont des anachco-
nisnies , des restes d'un passé incompatible
arec nos institutions modernes, avec i esprit
de notre époque? De sorle que les concor-
dais seraient des contrats sans valeur pour
l'une des parties signataires, les Etats; mais
encore obligatoires pour l'antre contractant ,
le Saint-Siège ! Singulière théorie des con-
trais, en vérité.

Point de milieu : Du lia concordais obli-
gent, el dans cc cas que le Journal de Ge-
nève, rétractant ce qu 'il a dit huit de fois,
condamne comme ils le méritent les gouver-
nements qui les violent ; ou les concordats
sont desûvn.aia sans valeur , et dès lors le
St-iSiégc lias plus que les gouvernements ne
soûl tenus de les observer.

(A suivre.)

BULLETIN POL1T1QIÎK.

FiiinouitG , le 13 septembre 1872.
Lc gouvornomont françuis a donné à ht

commission do permanence quelques ren-
seignements dignes d'iiifdrèt. ftf. de Raiuiio*-
ville a demandé des explications sur le bruit
d' une diminution de 90 millions dans lepro-
duit de l'impôt.

Le ministre de l'Intérieur a déclaré, que
ces chiffres étaient iuexacts.

M. d'Abovillc a demandé des explications
sur la cessation des travaux de mines à l'en-
trée du tunnel du Monl-Ceuis.

Le ministre a répondu que le gouverne-
ment n'avait obéi en ceU à aucune influence
ou pression étrangère. Lc croira qui voudra
le croire.

Le ministre répondant à AI. Pagès-Duporl
a (lit que les négociations pour le renouvel-
lement des traités dc commerce suivent lciu

tous ceux qui no veulent pas croire sans res-
triction à sa mission providentielle. Pourquoi
ue pas changer alors son titre de Président
en celui de Providence? Hélas, plus on est
fêté et adoré en France., plus sûrement on
tombora uu jour dans l'abjection : témoin ,
Napoléon III* dont la gloire et les mérites
avaiont été exaltés autant que ceux de M.
ï'-ll'p.l'R.

Le Président ost entouré d'une véritable
cour. Tous les jours les dépulations de villos
se succèdent pour implorer la grâce insigue
d'une visite. Los solliciteurs ordinaires four-
millent , leur nombre est légion. Unc loco-
motive chauffe toujours à la gare de Trou-
ville pour emporter le train présidentiel dana
toutes les directions. Les jeunes gens qui
ont eu la malencontreuse idée do faire une
démonstration bonapartiste au nez do M.
Thiers cn sont devenus célèbres du coup. Le
télégraphe et les journaux nous parlent
d'eux chaque matin. Il en sera certes de
mémo des trois marmitons qui, nonobstant
la consigue et le factionnaire, ont forcé la
clôture du jardin du Châlut-Cordier dans le
seul but de contempler les traits do sa su-
blimité la Providence de la France.

Je crains toujours qu 'à ces excès du culte
de M- Thiers succédera une réaction terrible.
ÎS'ous poussons et nous consommons trop
vite les célébrités , surtout celles qui sont Io
plus en vuo. Mous admirons avec trop d'a-

cours avec un bon espoir d'entente réci-
proque.

Le Journal des Débats constate que la
France ne veut aujourd'hui que la paix , mais
il ajoute que la puissance et la grandeur de
la France importent à la Russie et à l'Au-
triche; en effet, la Russie ou l'Autriche au-
ront un jour besoin de uous trouver forts et
prêts à l'action.

Tous les journaux français témoignent
leur gratitude pour le langage sympathique
à la France tenu à Berlin par les empereurs
d'Autriche et de Russie.

L'empereur d'Autriche est parti le premier
de Berlin mercredi à 8 heures du soir pour
retourner à Vienne; il a élé accompagné par
l'empereur Guillaume jusqu 'il la gare dc
Ga-iTitz; les deux souverains ont été très-
clialcurcusement acclamés par le public; les
princes de la famille royale de Prusse, les
princes allemands venus à Berlin , les officiers
généraux et los grands dignitaires de la cour
étaient présents à la gare.

Lcs deux empereurs ont pris congé l'un
dc l'autre de la manière la plus cordiale.

L'empereur d'Autriche a embrassé à plu-
sieurs reprisos l'empereur d'Allemagne , cl
lc prince impérial.

Les empereurs Guillaume et Alexandre,
ainsi que les grands ducs Nicolas et Wladi-
mir sonl partis ensemble de Berlin jeudi
malin it i heures pour Marienbourg. Le
prince impérial el le prince Charles ont ac-
compagné l'empereur à Marienbourg.

A la gare de l'Est se trouvaient présents
au départ lc prince Albert , (ils , les grands-
ducs de Bade cl de Saxe-\Veimar, les digni-
taires de la cour ct les officiers généraux , ct
le personnel de l'ambassade russe. Les deux
empereurs, qui se sont rendus ensemble à Ja
gare , ont élé, mal gré l'heure matinale , ac-
cueillis par de chaleurouscs acclamations par-
lant soil des fenêtres , soil de la population
qui remplissait en niasse les rues sur leur
passage;

Lc grand-duc héritier Alexandre étail déjà
parti la veille au soir pour Copenhague.

Les journaux dévoués au prince de Bis-
mark s élaicnl trop hâtés d'annoncer que M.
d(_ Galâer avait échoué dans \a mission de
former un cabinet parlicularisle et conser-
vateur. D'après des communications dignes
de foi M. de Casser aurait présenté au roi
de Bavière la liste suivante pour la forma-
tion du nouveau ministère : président du

bandon et sans nous inquiéter du fond. Voyez
plutôt les Allemands : ne doivent-ils pas les
succès de lour pays à l'opposition acharnée
qu'ils firent pendant plusieurs années à M.
Bismark , ce qui a forcé ce dernier ?.. dos ef-
forts excep tionnels pour se maintenir. Si le
grand chancelier allemand avait été tant
adoré au début , lorsqu'il n'était que minis-
-i-e do Prusse, il ne règneriut pas sur l'Alle-
magne aujourd'hui.

Surtout il n'aurait pu organiser sa fameuse
entrevue des trois empereurs. Lo prop hète
qui aurait prédit pareillo réunion il y a un
siècle aurait été traité do fou et d'imposteur.
En principe et en droit , il n'y a jamais eu
qu'un seul empereur , l'empereur romain-
allemand , le chef do la chrétienté et le pro-
tectour-né du Saint-Siège, La Réforme et la
Révolution ont détruit son empire , l'Autri-
che a hérité du titre , Napoléon s'en octroya
un autre. Le prince de Russie s'est titré
d'empereur pour affirmer son pouvoir reli-
gieux sur tous les chrétiens schismatiques.
L'érection du nouvel empire allemand n'a
d'autro but quo de faire prédominer lo pro-
testantisme, élever l'hérésie au premier rang
en Europe. Dion avait bien toléré les crimes
do l'ancien empire romain , afin qu'il pût
préparer le mondo au christianisme. -Nous
avons donc aujourd'hui trois empires , sans
comp ter celui de M. Thiers, mais nous u'a-
vons pas l'empire.



Conseil cl ministre des alfaires étrangères,
M. de Gasser : ministre de l'Intérieur , M. Li-
powski; ministre des ouïtes, M. de Lcrehen-
feld; minislre. dc la justice , M. Vœldcrudorl';
ministre des finances, M. LobkowitaUfct mi-
nislre de la guerre , M. Walther.

La résolution prise par lc roi n'est pas
encore connue. -,

La malle des Indes occidentales , arrivée
par le Tasinaniu , apporte des avis du Pérou
annonçant que M. Manuel Pardo a pris pos-
session de la présidence en présence du con-
grès, de la cour suprême ct du corps diplo-
matique.

M. Pardo est favorable au système de
l'éducation des masses,*ù la réduction im-
médiate dc l' armée et à la transformation
graduelle du gouvernement central en un
gouvernement p lus local , enfin ii une en-
quête soigneuse sur les ressources du pays.

Le nouveau président a déclaré que les
travaux publics, pour lesquels ses prédéces-
seurs ont pris des engagements seraient fidè-
lement exécutés avant qu 'il en fût . entamé
de nouveaux.

L'élection dc M. Pardo s'esl effectuée
malgré ^opposition du parli militaire et du
parli gouvernemental.

(JOffFJSDEKATiOlV
Les journaux signalent de nouveaux ac-

cidents arrivés sur les places d'armes fédé-
rales :

Lo 31 août, un soldat du bataiJlon n" 29 ,
appelé à faire partie du rassemblement do
troupes, a eu les deux pieds écrasés par un
char de bagages dont les chevaux s'étaient
épouvantés.

A Frauenfeld , le 7 après-midi, dans une
manœuvre d'artillerie, une pièco do la bat-
terie zurichoise n" 10 a été culbutée par
suite de la chute d'un cheval et quatre ar-
artilleurs se sont trouvés sous le canon.
L' un a ea une jambe brisée, les trois autres
des contusions plus ou moins graves.

Sur la même place, en traversant un fossé
un caisson a fait deux tours sur lui-même H
les trois artilleurs qui y étaient assis ont été
précipités par terre. L'un d'eux a été relové
avec une grave rup ture de la hanche.

Le 10, dans uno manœuvre sur la rive
droite de la Sittcr, uno pièce do la batterie
do St-Gall n'ayant pas été bion brossée, In
coup est parti spontanément en mettant la
charge suivante. Un,artilleur a été griève-
ment blessé à la main , un second légère-
ment au visage.

Relativement à l'arrestation du soldat
Hegi, de Hausen, il circule des bruits assez
contradictoires : Suivant les uns , Hegi aurait
ea l'imprudence de conserver daus sa gi-
berne des cartouches à balles ; suivant d'au-
tres, on l'aurait arrêté au moment où il
mettait en joue sur le front de bandière l'ad-
ju dant Mettler.

*L« commission pour l'Exposition scolaire
do Vienne a eu une seconde conférence dans
la sallo du conseil de l'école poyteehuiquo à
Zurich, le 6 septembre.

La commission a discuté longuement la
question do l'Exposition et les voies et
moyens à employer.

Il a été entendu que ce que la circulaire

Le congres de 1 enseignement chrétien est
dans nos murs. C'est du moins une œuvre
nationale. Les catholiques commencent à
s'affirmer publi quement. C'est là lo plus
grand progrès accompli depuis dix ans.

Qui n'a pas entendu ricaner au sujet des
possédés dont parle la Bible ? Aujourd'hui
de pareilles bêtises no seraient plus possi-
bles , entend-on crier en chœur. Et l'aliéna-
tion mentale , n'est-ello pas une formo de la
possession , puisque les médecins aliénistes,
malgré leur science , no comprennent pns
le caractère de la plupart des cas qui leur
sont soumis. Voici un exemple curieux de ce
genre :

o II y a quelques jours , raconte le Gare ,
un homme d' un extérieur assez distingué ,
figé dû trente à trente~cinq ans, fort propre-
ment vêtu et s'expritnant avec beaucoup de
facilité, se présenta devant un magistrat
d'une villo voisine et lui dit :

» Je me nomme L. .: j'étais maître d'étu-
des dans un collège du département du
Gers, ct je suis en vacances dans mon pays
natal. Je viens vous demander do vouloir
bien me fairo admettre dans un asile où
pourra peut-être se dissiper une niononiati ie
dangereuse. Jo ne snis pas un fou , mais un
monomane pris do l'irrésistible envie d'étouf-
fer un enfant .

n Dans le dortoir de notro collège, pen-
dant de longues nuits , sans sommeil , enten-

du Département do l'Intérieur aux gouver-
nements appelle , par une erreur de traduc-
tion , Ecoles élémentaires ,'devait être compris
dans le sens plus étendu d'Ecoles populaires
(primaires, secondaires et mémo normales)
Le texte allemand ne parle pas d'Ecoles
élémentaires , mais dit positivement : Vol/cs-
schulen, Ecoles populaires.

Un local sera désigné pour recevoir lea
livres et objets relatifs à l 'Exposition sco-
laire proprement dite. Mais les libraires et
éditeurs seront libres d'exposer pour leur
compte comme industriels.

On parle d'une conférence de délégués de
tous les cantons romands, qui aurait lieu à
Ncu-.li.ite], sous la présidonce de M. Daguet ,
pour se mettre au courant de la chose et de
la manière d'interpréter les formulaires as-
sez compliqflés de l'Exposition vieunoise.

NMJVFLLKS OKS CANTONS

Kvriii.. — Le 5 après-midi , un incendie
causé par l'imprudence d'un petit garçon
de cinq ans, qui s'est amusé à mettre le feu
à un tas de paille , a détruit sept maisons
d'habitation et quelques dépendances dans
le village de Niederried , paroisse de Kall-
nach. Une quantité de fourrages ct de ger-
bes de blé est restée daus les flammes.

tëolcure. — Lo conseil d Etat du can-
ton de Soleure vient de proposer les dispo-
sitions suivantes pour l'établissement d'un
synode scolaire.

« L'ensemble des instituteurs de chaque
district choisit toutes les années deux mem-
bres qui, joints aux professeurs du séminaire
(écolo normale), au directeur de l'éducation
et à cinq membres (iési gnés par ce dernier
forment le Synode scolaire.

Le Synode scolaire a les attributions sui-
vantes :

1° Elaboration de préavis ;
2° Choix d'une commission des program-

mes ;
' 8* Décision définitive au sujet des pro-
grammes proposés par la commission des
programmes.

dSi'isous. — C'est dans une grango, et ,
à ce que l'on dit , par l'imprudence
d'enfants qui fumaient , quo l'incendie de
Zernctz a commencé. Au commencement ,
on no croyait paa l'affaire bien sérieuse,
mais l'eau ot une bonne organisation ayant
fait défaut dans le principe , le feu n'a pas
tardé à prendre un grand développement.
On évalue la perte à un million , et l'on es-
time quo le tiers des maisons d'habitation ,
des granges et du mobilier n 'était pas as-
suré. Par une chance incompréhensible,
l'école nouvellement bâtie , qui se trouvait
au centre du foyer, a peu souû'ert ; le châ-
teau, l'église et lo presbytère ont été aussi
préservés, •

Argovie. — M. le D' Urech , député au
conseil national , est mort lundi matin d'une
attaque d'apop lexie, après avoir achevé uno
opération chirurgicale en compagnie d'au-
tres collègues.

Thurgovie. — Le 6 , la maison du
commandant Nagel, à Erlen , est devenue la
proie des flammes. Le sinistre a été provo-
qué par un enfant de deux ans et demi qui
jouait avec des allumettes.

dant le bruit de la respiration des élèves
confiés à ma garde, j'éprouvais des sensa-
tions étranges. Plusieurs fois, m'étant levé,
jo me suis dirigé vers le lit d'un enfant avec
l'intention de lui donner la mort par stran-
gulation. Au moment où j'allais enserrer son
cou dans mes mains , j'ai fait appel à toute
ma raison, à touto mon énerg ie pour lutter
contre cette force inconnue qui me forçait à
commettre un crime.

» J'ai pu arriver heureusement jusqu 'à
l'époquo des vacances sans avoir causé de
malheurs.

» Aujourd'hui , je sens que jenepoux plus
lutter : j'ai évité, pour me rendre à votre ca-
binet , la vue d'un enfant. Si j'en avais ren-
contré un sur mon passage, sans doute jo
l'aurais étranglé.

» En ce moment , on amena dovant lo ma-
gistrat , pour qu 'il eût à l'interroger , un jeune
garçon de quatorze ans , incul pé de vol. A Ja
vue de cet enfant , unc ilammc parut dans
les yeux du monomane, et il lit un mouvo-
ment comme pour se précipiter sur lui.

• Le magistrat dut  immédiatement inter-
poser entre eux le gendarme qui se tiouvait
là.

» On a pris sans tarder des mesures pour
faire admettre ce fou ai raisonnable dans la
maison des aliénés. »

Saiut-Gall. — Lc Vaterland de Lu- préalablement retiré de la Comprgn»

cerne signale deux f ai ts  révoltants d'intolé-
rance radicale .

A Wallenstadt , les catholiques avaient
abandonné aux quelques protestants de lu
localité une belle chapelle catholi que. Or ,
récemment, un jeune coup le arriva dc Coire
avec un minislre protestant, pour célébrer
leur union à Wallenstadt. On va croire sans
doute que le mariage eut lieu dans la cha-
pelle destinée au culte protestant. Pas du
tout.

Le conseiller communal M. 1 lu ber, un ra-
dical de forte trempe, lit ouvrir violemment
l'église catholique, ct installa le pasteur sur
la cliaire , malgré les protestations du curé
catholique. Il esl vrai que M. Huber est au-
bergiste et (pie le repas do noces sc lit chez
lui.

Aulre fait, Dc temps immémorial la fôte
de l'Assomption est à Wallenstadt un jour
de confession et de communion ; cl il étail
dc règle depuis deux siècles au mains que
le sermon, en cc jour de fêle , était pro-
noncé par un capucin du courent dii Mois,
Mais noiro aubergiste Huber , conseille!
communal, membre du conseil d'éducation",
inspecteur du bétail , etc., décida dans sa
liaule sagesse que te peuple ne d&vail [dus ,
le jour  de l'Assomption , avoir l'occasion de
recevoir les sacrements el d'entendre la pa-
role dc Dieu.

Il parla meute de mesures dc violence,
d 'exécution de, police, ele. Naturellement
l'évêque protesta contre ces empiétements
audacieux dc l'autorité civile et ordonna le
maintien dc la coutume en ce qui concernait
la confession el communion ainsi que le ser-
mon du IL P; Capucin.

Mais au moment où le capucin se rendait
ii l'Eglise^ la police arriva el le R. Père dul
sc retirer, eu protestant conlre cet acle dc
violence.

Et ce matador de village avec tous ses ad-
ministrés iront, dire, que ce ne sont pas eux
qui se sont ingécés dans les affaires do l'E-
glise, niais bien l'évêque qui a empiété sut
les droits dc l'Etat.

"Vaud. — Nous venons dc recevoir lc
rapport présenté au Conseil général dc l'A-
sile des aveugles de Lausanne pour l'année
1871. Ce rapport constate la siluation pros-
père dc cet intéressant établissement el la
honni! admiuislration dont il eniitinur. dr
jou ir, ce qui ne nous empêche pus de non?
joindre à l'appel fait au public pour qu 'il
continue k porter à l'Asile l'intérêt qu 'il n'a
cessé de lui témoigner de toutes manières,
afin dc mettre cet établissement k même de
rendre des services de plus en plus grands
Nous sommes heureux , du reste, dc lire à lu
fin de ce rapport que le total des dons en
argent , ct legs s'élève pour l'année 1871 à
27,500' f r .  21 c. La charité n 'esl pas encore
prèle à s'éteindre chez nous.

— Depuis dix jours , les assises sont réu-
nies à Yverdon pour juger l'affaire des faux
billets russes, qui a donné lieu à une si lon-
gue instruction et à l'arrestation do M. Ocli-
senbein, à Genève. Durant le cours du pro-
cès, l'un des inculpés, le nommé Bourbon ,
s'est pendu dans sa cellule, à Lausanne. Les
débats se sont terminés mardi.

Après une délibération qui a duré quatre
heures , le jury a répondu affirmativement
sur tous les chefs d'accusation pour tous les
accusés, et a écarté les circonstancas atté-
nuantes.

Le ministère public a conclu à trente mois
de prison pour Dowmond et Kubersl.i , et à
deux ans pour Szumowsld et la femme
Artist. — La défense s'est opposée à ces
conclusions. — Le tribunal a condamné
tous les inculpés à deux ans de prison , 10
ans de privation de droits civiques et aux
frais du procès.

Valais. — On lit dans le Confédéré du
Valais :

« Le père Allel , de l'ordre des Jésuites,
vient d'ôtre élu curé de Loèche-Villo pur lu
majorité des électeurs de celte localité . La
encore l'influencé pernicieuse dc l 'ex-diela-
tcur s'esl l'ait sentir , contrairement au'Voeu
d'un cerlain nombre do citoyens favorables
à une candidature moins imprudente dans
le moment actuel-!

» En présence de cette nomination et des
circonstances qui l'ont précédée aussi bien
qu 'accompagnée , nous demanderons k noire
tour si les dispositions fédérales concernant
les membres de la Compagnie de Jésus sonl
abrogées ou si elles ne doivent pas avoi r
d'app lication dans le, cas présent. »

Nqus sommes vraiment confondus dt
li-oiiver tant d'ignorance dans un journn
qui se publie p our  un canton catholique
mais il faut bien que nous apprenions ai
Confédéré que le P. Allel, devenant curé
n'est plus que Vex-Pcre Allel;  car il n 'a pi;
accepter les fondions curiales sans s'être

Jésus. . . , ..,.
Les enfants qui ont suivi les leçon--* «« •

técliisme savent cela ; les grands pio ; ' i
leurs de la feuille radicule* valaisaimo> S" :
rent cl ne s'en inquiètent pns. Poun « « ' .
prêtre soil mis hors la loi , I ignorant i o»

justifiée . One ne peut-on les chassci ton ;•

— Un nouvel homicide , inspira p«r— un nouvel nuiuicnu,- , "¦-¦/¦•- • tj«j
jalousie, est venu jeter dans la consicn i ¦

la population et deux honorables »»¦¦ ' " * .,
la commune de Savièse, voisine de *-• < - .
victime est un jeune homme, asssu r^
surprise et mortellement frappe » 

J
:u"'' r(, .

trique par un autre garçon d'un vn '" *- c
siu , à la suite d' une visite faite a ""•- J- '
fille. La morin Suivi de près l'évc"*;1 ' 1- ';.,;,

. L'agresseur a été arrêté dimanc'" * '• .
cl immédiatement mis h la ûisposiU*."
jusiice, qui mlorme. - , A

— On annonce pour le 15 co»'""^
midi à 4 heures , une nouvelle ill««""ï«
de la grotte. de la cascade el du lac « " '
à St-Mauricb. Ce spectacle merve ille* 1* 1

^lou jours une grande quan t i t é  de l ,* ,;n ' '" 'iV. . .-
de curieux, at tendu qu 'il est i> ""i
son genre el que noii-seulemcnl on lh '^  ,-
voir une première fois, mais ' IH''"' ,;;,.'
revient toujours, tellement cette "|C

vous impressionne. ., ».i
Disons que le but  charitable "Q

attrait de p lus h celte invilnlion.
jeunes filles orphelines el pan vres s0 . .0vées dans l'établissement propriété"?* '
grotte. g

_Veu<*l_iU<*L — Mercredi soir, l -^
heures, un grave accident, est arriva ^.-Lp,
sage à niveau du quartier de l'ha "'0 '

oBi,
h Neuchâtel. L'en!repreneur lîer lll,s

tfJlBj
Tessinois , rentrant chez lui , a été til?Ldl>
par le train du Jura et lancé eu df .  Mr
11*. TT _r.*î--. lin l.nc* <1.. tnl . t i .  '!' .... ur.»,i-Vlli * *(Vitt i i/iv. ^u nno .(u i.-iu. .. j. i . inr-j  _ 

^ 
m)-.

pital , il a expiré à 10 heures. H "̂ jpg ;
veuve enceinte et deux enfants eu "̂ ' '

^— Lo grand conseil , par 62 voj* ° jj.
¦1, a voté une résolution développé̂  **jgfSl
Philipp in , exprimant sa confiance "''w 

5eiï
venir de l'acad(.mie, et chargeant l" c 

tif
d'Etat de nouvelles négociations, .si „$-'
port , avant l'expiration des couvent"721'
démiques. M

Genève, -w Mercredi, à huit  liojjj
matin, a eu lieu nu cimetière caUio*- -{jjg
i ..'. i I-: .:„._ i- iill'l'1 ..i.y/.iiii-i i i i i i t - iguriii iuii  u un mun»" -*p> .
soldais français morls à Genève. l*° ' cé-
ment consiste en un simple nini'l*)" '' 

(
ql[j.i*

;

moratif portant les noms des treize %n.
qui reposent au cimetière, et iiicriislé* .
de la chapelle, près de l'autel .

Le Hév. P. Josep h , directeur $m&'.
des lombes, a élé l' ordonnateur d*"Y>l. .'';
rémonie, M. lc consul de France ' 

^ciiiiucciici un consumi y assistiiic- j p*
le service funèbre, auquel ont pris l'V^p'1
sieurs prêtres de Genève , lc Rév- ^ ' u^l
a adressé à l'assistance, assez i'0".' je -y
une allocution inspirée des sentirne**' vjjfi .
ardent dévouement qu'il a consacre 5̂  ®
soiiniers français eu Allemagne- '^fP
deux cenis mo/iiiments ont été •érig^S*'
soins de cet infatigable ap ôtre dans 'l
tières d'Allemagne. .

CANTON DE FR!B0l
,Rl1,

-au'*1*
Nos lecteurs savent déjà que 1 ll\fs i&

tion du monument élevé sur 'es to j 9pf*>*
soldats français ost fixée à dim"IlC Ŷ f ^ ,
midi. Toute la ville do Fribourg ^y, iljg
sera d' assister à cotte touchante c ^f i .
qui sora l'écho dos sympathies *TJ _ c\»Sse -
internée a rencontrée dans toutes 

 ̂
»

de la population. Nous avons v0 *01j f»' .,
uliùsir tout navtÂc.ulici- la couvoci 1- „¦ i
à la Société des étudiants suiss*-3- ^. 

fi
y

tiative fait les plus grands li" 1'̂ ..»
jeunes gens qui sout membres o" .
cclleute Société. , ,0 ce*l.° 0e

Riçn ne manquera au succès ' 
^

nS\ 1
nifestation. Le clergé paroissial. „gi Je
nous l'avons déjà dit , assister» » r fa* ,
tion du monument , qui sera

^
ben .fcèW -iÇ

curé dc St-Nicolas. Une oéwj^ l*&i
convient  naturellement p oar ho t pio

pouilles des soldats Irança**.lJ" Dts les v
^sans exception dans les sont¦' n

sftCr oineHt * gl.
chrétions ct munis de loiis .*e 

,ar._ r.'i " .$t
l'Eglise. Le dterge Î S iSfl^gS» .Nicolas , nous a-t-on '" ,' ,raCtiou-s •1°'u'il

après le Te D. «m so «J»^ bieoù^ U
ces pour remercier Dieu i0i c *-*-,
a bien voulu accorder -l 'J ' „! so di' *:¦*,
dra sa place Au» le ^%\a wn*»9

vers le cimetière des intern e

tinérairo déjà indiq«°- J
¦". ,„ coxaplèioent i»

La lettre ci-après est l^
onli



(tuilier '0 <iUe "ons ar0HS l)U bHèe hier en
Cliâteau de Bellevue par Pouvonrville

Banlieue dc Toulouse ce 1" sep-
,. tembre.

Je v S'Clu* ffi c(,ail0''*c>
Pnhli °r S rei**ercie de tout mon cœur de la
qne v °" des articles du Rosier de Marie
«.,__ 0I1S avez lu trraiiflp, bonté de l'aire in-
j'iini • ï" S '? J°urna' Ul Liberté. Moi aussi ,
So,! ' v^r''é et je déleste le mensonge
queil 'IHel que forme qu 'il sc présente, ct
j a», * 'lue soil la plume qui le patronne ,
e' m. *° ''Clls '"' vous ''',c CH l°*de simplicité,
el'irii ',1',"11' '° se"' ^ ""'qne désir de faire
iles a '° tl'os"snnl,e Vierge , la souveraine
!e[i l'^s, que tous les articles publiés par
jjjgj?.1̂  de Marie sont delà plus rigoureuse
i'ia "<1(:' el U 'B"CS " ec litrc uc* l'estime el
sçj '-"u'iance du clergé et des aines pieu-
k iwdes Ihoul , el qui savent les appré-

h .\ 
V°"S ,l 'li a"' ('i; '«"gage , en vous écri-

^,
ll',s 'Piclqucs lignes , que je vous auto-

. . '' .("'bliei- dans votre jou mal , soyez, bien
"u  que je ne recherche pas une vainc

lîfc^ion d'orgueil , niais que toujours com-
Ôejnj iurd' hui jo n 'ai en vue , que I'hon-
.;,,„ ' r gloire et le triomp he de celle dèvo-
.V.!.'1 chère ii Marie , rurchicoiifrérie de

jT'^ime des anges.
eç .  "s les actes de ma vie ne tendent qu 'il
¦*ti.r ,.

r''.v,'.l 'f ('e glorification dc la Heine des
s2_ c'esl pour elle que je nie meus dans la

•ans laquelle m'a place la divine pro-
ti',1.'" ?'  en un mol , la glorification de la

de Vierge esl la fin , le médium et
iL.'^nccnienl 

de tout ce que je 
pense

t, ' '''"aine, des auges est pour ainsi dire
îiu "̂  'e souille , la resp iration et la vio de
jta if e* Tel est, .Monsieur le chanoine, le'. , ' 'lui m'a excité à vous écrire celte lettre ,
'%/ f.'e."le|1cier d'abord de l' accueil que vous
ju j j '^l dans Jes colonnes de voire journal
o, v ' . ' ,s 'l'r de Marie , et en second lieu vous
] , ._ , ' " ''de rautheiilicilé des détails que ce
li.,. '1'1' donne sm* rnivliiconfrèrie de Nûlre-
%t ar|ges. détails d'aidant pluspré-
-«iis *'!e la plupart des faits cilés , du moins
.e* Ij' i ont eu lieu eu dehors du diocèse
%i?

Q use> °"1 été approuvés par J 'auto-
•le n.

l0<;ésaine où ces prodiges oni eu lieu.
'V.!i I0us parlerai pas du prodige arrivé à
¦'«'iiail ul cc que je puis vous dire c'esl que
Vt,'*t «j personne ne m'a interrogé pour sa-
*-*¦. n'̂

'éfait vrai ou si ce n 'était pas vrai, si
i K k\{. '."' vicaire gciierai 1:1 luonsiuur ie¦n!»J b . v i l le ;  j'ai répondu à l'un ct ù l'uu-

")ei)i ,.'"* moment même dc la mort , au mo-
-•„ .'"IH'èiiie , je dirai que le fait élail vrai.

K , ," Mo"sitil'J' Je chanoine, agréer
t a çc tous mes remerciements , cl croire«ui.-, a 1110.1 respectueux dévouement.

SlAR_£-FlU_D-_HIG m*; BuAÏ,
s. d. directeur de l'arçhiconfrérie de

Notre-Dame des Anges.

^VILLES DE L'ÉTRANGER
HiCiSi-es de Paris.fV̂Pondance particulière de la Liberté.)

t^ 
Paris, 11 sep le m bre 1872.

"e Nh llc ucs trois empereurs est daus
tl ^ iiiM llt ( événement qui passionne le p lus ,
e'piiJji0 'i're , l' opinion publi que. Quelles
\-l ."lls ont élé échangées entre les trois
S.K1'1. s'' Nui ne le suit. Les f euilles alle-
MîI /? 'put tous leurs efforts pour donner
m\a '"'-^'oucc un caractère pacifique qui

'ld' , j  défiances. N' v uurail-il pas là un
L "'dre*.

'H*,.Ui!sl du iv/.ar « à la vaillante avinée
^'..'V - i * esl certainement dc nature à
!¦ " i(ll | es susceptibilités françaises. Mais
I*'0i1ii, l|'e côlé il résulterait d'une lettre tle
CTtefn0'11 JiU re*'a communication , que
S&rtr.'4" 'Alexandre aurait f ait h nolrc um-
N» Ur» -M- de Gonlaiil-Byron , les plus
..'.̂ ..^""t'Iimcnl.s sur M. Thiers cl son

ros 43 à 48 dans le Syllabus annexé à l' en-

M\ nUJlimeiils sur M. Thiers cl son cides et de bonnes résolutions ont été prises.
\ pillent. Lc czar aurail même chargé Les questions qui auraient pu devenir irri-

gw "iislre de dire à M. Thiers qu'il n'a tantes, ont élé sagement écartées ou résolues
Ydni*lu'°noiicé une parole entre les trois dans un esprit de modération el d'union. Ou

jC*%8j18 (io"1 la France eut à s'inquiéter, a évité les grands écueils.
«Mr* *•«"_. n°'rc Senvcriicmenl prenait au se- Si l' on n'a pus traité explicitemeiil la ques-
W îom Courloisic officielle , il serait trop tion des droits de l'Eglise, c'esl certainement
C"'1',, ,tes ces politesses ne peuvent pas j parce que tout' le monde était d'accord sur

a^Cc ; v'ue«cc des faits : A quoi bon ' ce sujet, qui. en effet, n 'esl pas laissé aux
ifj f0*ivoiio "°"s tromper? î discussions des hommes. 11 n'en est que plus
jK .'fois p U°us ne pas voir que l'entrevue : opportun de rappeler quelles sont les. opi-
fl -le Cô

rn
I,cretirs a principalement pour nions que l'Eglise a formellement condam-

W$h-co,riercr les triomp hes do la Prusse ' nées.
fc , où . 1"cnt , ses conquêtes? Et pour 1 Ces cireurs sonl signalées sous les iiumé-
ïq,,0U8 foi , 8. songerions à une revanche, ' ros 45 ii 48 dans le Syllabus -annexé et l'en-

A^ot il'61 '1'0" senlir notre isolement eu cyclique du 8 décembre 18(34. Voici ces 4
V ̂ «icV e '""Puissance? i articles :

' ¦H ' IJ I J '111', l'entrevue nous rend ser- « Art. 44. Toute la direction des écolesF rance aurait grandement à re- » publiques, daus lesquelles Ja jeunesse des

douter de se laisser reprendre par l'infatua-
(ion qui l'a déjà perdue. Toutes les versions
s'accordent pour faire considérer l'affaire du
maréchal Bazaine comme prenant clidque
jour plus de gravité. On dit même que , écrasé
par l'évidence, il n 'aurait pu disconvenir
qu 'il avail reçu ii lemps l'ordre de jonction
avec le maréchal Mac-Mahon, ordre qu'il de-
vait exécuter à tout prix. C'esl. au reste, ce
que l'interrogatoire public établira — on dé-
meulira si ce bruit n'est pas exact. Ce qui
semble se confirmer , c'est que si le maré-
chal esl le seul accusé, il n 'est pas le seul
compromis, el. que la procédure fera con-
naître avec quelle mollesse , quel oubli de
leur devoir , d'aulres généraux, qu'il n'est
pas temps dc nommer encore, ont continué
à servir la France, quand la France n'était
plus l'emp ire. Tandis que le chef de la dy-
nastie commettait cet ensemble de crimes
cl île l'ailles qui nous perdait aux trois quarts,
le général en chef, qu'il avail. délé gué , faisait
bon marché, «lit-on , de livrer Metz , si l' em-
pire pouvait sorti r encore de tant de ruines
el si ou gardait 1 espoir de convoquer encore
l' ancien corps législatif.

Il parait qu 'un brave officier du génie a
pu , à force de courage cl d'habileté, faire
sortir de Met/., malgré la surveillance des
Allemands , deux énormes chariots remp lis
de loiisles/ .apiers militaires; rapporls, lettres
confidentielles, ordres et eputre-ordres, échan-
ge  ̂dans cette triste campagne. Etant sons
les yeux de la police prussienne , il avail pen-
dant une quinzaine de jours tour à tour loué
cl décommandé ces chariots, et c'est lorsque
celle surveillance a été enfin lassée , qu 'il esl
sorti de Metz en p lein jour avec ses chariots.
Les documents qui y étaieut chargés soûl
tons livrés à la copie et donnent lieu aux
révélations les p lus foudroyantes el les plus
inattendues, Elles font Comprendre pourquoi
riiomme qui , a coup sur , avait le moins à
s'en préoccuper personnellement, M. Thiers,
avait vu de grands inconvénients dans la pu-
blicité judiciaire que réclamait un pareil pro-
cès. Mais aujourd'hui, le président de, la ré-
pdbliQÙe a ilù comprendre quel» vérité de-
vait éclater tout entière et il laisse le champ
libre it la justice. Ce serait, ù tort qu 'on pré-
tendrait qu 'on cbercbe à l 'aire traîner les
choses en longueur pour amortir l'indigna-
tion publique el diminuer la pression sur lc
tribunal;  au point où l'incident esl arrivé, il
n'y a plus ii craindre que l'accusé puisse être
soustrait au châtiment s'il le mérite, et qu 'il
ne, peut être supposé que le sentiment géné-
ral , si vivement surexcilé, pourrait imposer
sa condamnation à ses juges si, coutre toute
allente, les charges s'évanouissent.

Ou rattache le voyage deM.Nigra  à Trou-
ville , où il a déjèhne " ches. M. Tliiers , à l'af-
faire dc Laurhim, qui intéresse k la fois la
France cl l'Italie, ou bien aux travaux (le
fortifications que lc génie militaire français
faisait exécuter sur le Mont-Cenis. J'ai lieu
dc croire que l' une dc ces interprétations
n'est pus l'expression de la vérité , ct que si
le ministre d'Italie s'esl rendu au chalet Cor-
dier, c'est uni quement pour mettre k néant
Jes bruits auxquels oui donné lieu, tous ces
jours derniers , les visites de M"w Ratazzi au
président de la république. On avait inféré ,
eu effet, de ces visites, et les correspondances
adressées dc France aux feuilles italiennes
eu font foi , que M. Nigra qui se. trouvait à
la chasse aux environs de Lisieux, lorsque
ces racontars lui sont parvenus par les jour-
naux de son pays, a pensé qu 'une visite de
su pari à M. Thiers et .'accueil empressé et
cordial de ce dernier vaudrait dans la cir-
constance Ions les démentis du mofidè, Los
prochains numéros de l 'Opinione et du Di-
rillo nous apprendront sans doute toujours
si M. Ni gra a réussi dans sa démarché.

Epilogue, du Congrès de l enseignement.
Lc Congrès de L'enseignement chrétien

vient de se séparer après une session qui a
élé laborieuse cl qui produira Certainement
de lions f ruits, Pendant les six journées de
celle session , beaucoup de sujets ont été élu-
cidés cl de bonnes résolutions ont élé prises.
Les questions qui auraient pu devenir irri-

» Liais chrétiens es! élevée, si l'on en ex-
» cepte dan,s' une certaine mesure les sémi-
» nui res épiscopaux , peut et doi l être attri-
» buée à l'autorité civile , et cela de tellema-
» nière qu 'il ue soil reconnu ù aucune au-
» (re autorité le droit de s'immiscer dans la
» collation des grades , dans lc choix ou l' ap-
. probs-lion des n.iûlves.

« Ail. 46. Bien plus , même dans les sé-
» iiiiiuu'res des clercs, la méthode à suivre
» dans les études est soumise h l'aulorilé ci-.
» vile.

« Art. 47. La bonne constitution dc lu
société civile demnnde que Jes écoles po-
pulaires , qui sonl ouvertes à tous les en-
fants de chaque classe du peuple , et , en
général , que lesinslilulioiis publi ques des-
tinées aux Lettrés, îi une instruction su-
périeure el à une éducation plus élevée dc
la jeunesse, soient affranchies de toute au-
torité do l'Eglise, de toute influence mo-
dératrice et dc toule ing érence de sa part,

» el qu elles soient pleinement soumises a la
» volonté de l 'aulorilé civile el politique , sui-
» vani le désir (les gouvernante et le niveau
» des op inions générales de l'époque.

« Art. 48. Des catholiques peuvent ap-
» prouver un système d'éducation en dehors
» de la loi calhûliqùb et de l'aulorilé de l'E-
» glise, ct qui n 'ait pour but , ou du moins
» pour but p rincipal, que la connaissance
• des choses purement naturelles et la vie
• sociale sm* celle terre. »

I< ran«c. — Une dépêche de Brest nous
annonce que M. Dufour d'Astaffort , prési-
dent honoraire de la cour de Bourges et
père du jésuite inculp é dans l'affaire dont
nous avons parlé, ost mort le 9 des suites
de l'émotion produite par les ignobles at-
taques accumulées contre son fils.

il a été enterré mardi matin , deux houros
avant le prononcé du jugement.

— Le journal le Temps , eu rendant
compte du procès intenté , a Brest , à un jé-
suite ct à une dame do cetto villo , fait preuve
de la même perfidie et do la même mauvaise
foi dont il a donné un si honteux échantil-
lon à propos (les insultes contre les pèlerins
de la Salotte. Le procureur de la Républi-
que a déclaré, dnns l'audience, que le Père
jésuite avait été odieusement calomnié, ce
qui n'empêche pas le jo urnal lo Temps dc
so livrer aux plus révoltantes insinuations.
Il prétend que les jésuites n'ont établi à
Brest une maison de placement pour les
domestiques que dans le but d' exercer tine
police occidte dans l'intérieur des ménages .

Le mémo journal protestant et Jibre-
pensour a soin do dire • que Ja chapelle ot
l'entrée do la maison des Pères sont dispo-
sées de telle façon qu'on no pout savoir si
celui ou celle qui entre se rend à la chapelle
ou à la maison des Jésuites ; cette disposi-
tion est celle do toutes leurs maisons.... »

Or, tout le monde sait qu'aucune femme
n'est reçue dans les maisons dos Jésuites,
ailleurs quo dans les parloirs ouverts à tous
les visiteurs.

C'est là un épisode do cette guerre orga-
nisée, dans toute 1 Europe , par les ennemis
du catholicisme et do toute religion , contre
lo clergé et los ordres religieux.

Mais, dans notre époque, commo dans
toutes les autres , cette guerre impie tour-
nera contre les persécuteurs et au triomp he
«Je l'Eglise.

Koui«, — Un journal italien vient de
faire une importante découverte et a jeté un
cri d'alarme qui ne manquera pas d'avoir
un grand retentissement dans Je monde po-
litique. Les trois empereurs réunis à Borlin
en ont été informés par lo télégraphe. Voici
de quoi il s'agit : les abbés français qui han-
tent le "Vatican , ne sont pas des abbés, mais
des officiers du génie français , travestis eu
ecclésiastiques et tonsurés ad hoc. Il s'ag it
do la conquête de Rome, méditée par -M
Thiers . Les faux abbés observent tout , pren-
nent des notes et. quand l'armée française
se présentera , ils iront lui ouvrir la porte
Saint.-Pancrace.

Heureusement qu'il y a des .... journalis-
tes italiens pour veiller , à la sûreté du Capi-
tole, menacé par les Gaulois del'Essai-Loyal.

BCavièrc — Une revue militaire de
Berlin , les Mililarisclie libeller(Eeuittcsnii-
litairc.s), vient de publier uu article où elle
demande que l'arméo bavaroise soil trans-
formée ¦-.omplétenienl, cl pour la tonne et
pour l'esprit , sur le modèle de l'année prus-
sienne. ¦*> Si l'on veuf ,  dil l'auteur de cel ar-
ticle, — l'aire entrer dans l'armée bavaroise ,
sans qu il soit besoin d' attendre l'accomplis-
sement d' une évolution par lrop longue ct
pénible , cel esprit qui doit animer toute l'ar-
mée de l'empire allemand, il faut que.lavtoi-
liè du corps des officiers , elparliciilièremenl
le corps des officiers supérieurs sa conipose

de Prussiens; il faut que dans toutes les éco-
les militaires il y ait en prépondérance des
Prussiens. »

Ces désirs et ces prétentions du journal
mililaire berlinois , rapprochés du ton que
prend en ce moment une grande parlie de
la presse prussienne à l'égard de la Bavière,
seul bien ïuits pour exciter dans ce pays la
plus vive indignation. C'est ce sentiment
qu 'exprime un journal bavarois, la Suddeut-
si-J/e Pest (Poste de l 'Allemagne du Sud).
« Dans l 'élueiibralioii du journal militaire ,
dit cetle feuille , on ne sait ce qui l'emporte
do i arrogance ou de l' eff ronterie. Messieurs
les Prussiens aimeraient à s'installer dans le
« beau pays de Bavière » (comme parle le
prince héritier de l'empire); voilà pourquoi
ils voudraient prendre lu place des officiers
et sous-officiers bavarois. Dans ce but , on
rabaisse l'armée bavaroise et l'on présente
l'année prussienne comme nn idéal; on ou-
trage lout le corps des officiers bavarois en
leur refusant, en termes suffisamment clairs,
loule capacité militaire. 11 faut que le soldai
bavarois cesse d'être uu homme, il faul qu'il
devienne une machine , comme le soldat prus-
sien. Et l'on veut que cette machine ait « de
l'énergie personnelle , » ail une « force con-
sciente ! » Il est forl possible que les Prus-
siens réussissent à réaliser leura desseins.
Alors nous J'éJicilcrons Jcs fiJs de. la Bavière
de • l'esprit prussien qui leur sera inoculé ! »

Evidemment, l'œuvre de M. de Bismark
ne sera pas détruite parce qu 'il y aura du
mécontentement en Bavière ; mais cc mé-
contentement esl incontestable.

DERNIERES NOUVELLES
CoNsmi. FénéiiMi. 18 septembre.

Lc Conseil fédéral a établi une commission
d' artillerie pour faire une enquête sérieuse
et impartiale sur les malheurs qui sont ar-
rivés depuis peu de lemps aux exercices de
l'artillerie. Le président de cette commission
est M. lc colonel Ilertenslein de Zurich. Les
Cantons de Berne, Argovie, Vaud et Genève
nommeront chacun un membre de celte com-
mission , qui devra être un olficicr d'artille-
rie," et les cantons de Zurich el de St-Gall
chacun un sous-officier.

B1.1..U -. (Corrcsp. part, de la Liberté J —
Hier soir a eu lieu uu « Bauerhof » lc diner
donné par le Conseil fédéral aux arbitres
dans la queslion de l'Alabuma. Les membres
du tribunal arbitral et les représentants des
partis sont arrivés k Berne mercredi soir,
lls ont logé à l'hôtel Belle-vue et au Ber.
nerhof. Jeudi matin , le Conseil fédéral a fait
(me promenade avec eux jusqu 'il lulerlaken ,
où un déjeuner leur élait préparé. Le retour
a eu lieu 11 six heures et demie.

L'arbitre anglais n 'avait point donné suite
ù l'invitation; on dit que c'est parce que
l'arbitre suisse, M. Stamipfli, a soutenu avec
1111 peu lrop d'ardeur les p atentions des
Etats-Unis;

Le Conseil fédéral désire que les gouver-
nements . de ces cantons ne désignent point
des fonctionnaires ou des employés fédéraux
ou des instructeurs militaires, afin que leur
impartialité ne soit point contestée. Tout ceci
est fail en vue des élections au conseil natio-
nal qtii auront lien le mois prochain.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

W ASHINGTON , 1-2 septembre.
Le président Grant a exprimé ouverte-

ment sa satisfaction du résultai auquel a
abouti la cour arbitrale de Genève, non au
point de vue de la fixation des dommages-
intérêts , mais parce que des principes ont
élé établis , et la querelle pendante entre
l'Angleterre ct les Etals-Unis résolue d'une
manière ùoparUah et dans les intérêts de la
paix.

Le parti de la coalition dans l'Etat de
Massttchussels a nommé gouverneur M.
Suiiiiiier.

PMUS, 12 septembre.
Une lettre de Louis Blanc aux démocra-

tes de Boubaix , s'excusanl de ne pas pou-
voir assister au banquet du 24 septembre ,
leur conseille de ne pus tenir en Belgique
uu banquet interdit en France.

Vi:ns.\ii.u.:s, 12 septembre.
Le bruit dc la visite à Paria ilu'czarc-

wilch et du prince dc Galles , n'esl pas con-
firmé.

.LONDHES, 12 septembre.
Djeiuil Pacha part ira probablement lundi

pour complimenter le czar.
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Bdle , le il septembre 1872

ACTIONS . 0ttort \nrr P.y(
Ac-tlouH «le bniiniut.

Banque du B0.1o 4 p. 100 .. . 6200 — 5160 — —
Union b&loise :C7 50i 565 — —
Banq. du Commerce dc Bille. 705 — 70. 30! —
Caisse liypoljiécuire de llàle . 11U0 — -, —
Comptoir d'escompte , Bille

5 p. 100 — — 2190 — —
Banque fédérale b. Berne... 592 60 — 60 —
Crédit suisse U Zurich 140 — —
Vereinsbank allemande. . . .  1050 — —
Banque de Mulhouse 650 — —
Banque d'Alsace-Lorraine . .1 540 — 537 60 540

.. r .  .* ci  , :*  c l ,  . * il . -m , n* . l i e *
fer.

Central-Suisse 645 — 640 — —- —
Nord-Est 657 50 652 60 653 75
Gothard 545 — 540 — :
Rig- 133a — 
(juest-Silisse. . . . 2S7 50 286 25 
llniou- .Snisse, actions primi-

tives 110 — , 150 60 159 M
Dnlbn-Snisse, priorité 405 — ioo — 400 —

A l I M U l S  <P|IKNII1-1III«C.
Assurance bàloise contre l'in-

cendie 4490
Assurance bitloisc sur lu vie . 4875
Héuasui -iiBce bàloise . . . . .  1126
Assurance buloiso dc trans-

port 11216
NeuihlUcloiso 1075
Eaux ct Forêts l'ribou.g, ac-

tions de priorité j 655
Fabrique de locomotives de

Winlerlhour 585

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-,

1877 4 ct demi p. 100.. .  . 110 50 101 2
Obligations fédérales 1876-

1892, 4 et demi p. 100. . . .  — — 101 2
Obli gations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100... . — 
Obli gat* américaines 1882 *,

6 p. 100 527 50
¦ 1 .1 .  : ¦ : . . .  : • • • ¦ ¦  • r i l l l loll l lIl 'M.

Bille, 4 et demi p. 100 — —
Berne, 4 p. 100 — —
Berne, 4 ct demi p. 100 . . .  . 100 — 9» 75
Fi-Jbourg, 1" Ilyp, 4 et demi

p. 100 09 25 —
Fribourg, emprunt 1872 , 4 ct

demi p. ioo 97 76
Genève , 5 p. 100 101 60
O l . l i r -. M i . 1 1 1 - . i i. *' . i - l i i - n . m * .

«lc fer.
Central, 5 p. 100 101 75 —
Central , 4 ct demi p. 100 . .  . 100 12 100 — 100
Franco-Suisse * 3 et trois

quarts p. 10o — —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . 100 50 101 50 101
Union des chemins de l'or

suisses, l" Hjp., 4 ji . 100 . . ie 50 — —
Ouest-Suisse *, priv., r. p. 100. — — —
Ouest-Snissô * ord., 5 11. 100. — —
Chemins «le 1er du Jura 5.

p. mo lui 50 —

Les obligations désignées par une * sc négocim
coupons compris.

Mercuriale*.

• ' . '. J ;•¦-• ' 

Huile- lÇS5?î ft!?i S ™°
PARIS ) do Colza , ¦ I« _*o an den* WttoaJ(la fût oomp ri» <_e _ 5l)-_ . ES(.__ UI8 N- I

, _ , . lo, 100 liloo. brut. i E t y, N.° a
\ 1 Sent , — Eacmnto ,M,J;,„I I '•*•VU EHoaipUl OlO. . U2 020. ifV-^p.i100 ki'-

Courant - 92.25 (.7. KO 52.25 74.2o
Msprochain ! 00.00 00.00 00.00
Janvier . I
Février . .
Mars . . —. —
Avril . . —. —
Mai . . . —.— —. • —
Juin . . . —.— — • —
..nillfit. . . —.— —. .—

4 mois d'été — .— — .— — - —
Septembre 00.00 1—.'-—
Octobre . — .—| 71.5(1
Novembre 98.60 63.25:53.50 , 70.2..
Décembre .! 98.S0 jù'S.2553. 50 10. 28
4 derniers ; 00.00 \G$. 00\
Nov. -Fév. i ;00.00 !

4 premiers. | 95.00 6a.75r5h.00

Ilnilo Euprit
BERLIN F""S3Î ,Sci.t,k',!_ •"•»*¦* pw'ooopur 1000 par 1000 „..,h;l >,,)
11 Sept . «•• : "•• : '»™ ' .vt! uu». 'eto.

.lanv./Févr.. . . I — — — ~
Févr ./Mars . . . I —
Mars/Avril . . .  I — — — i ~
Avril /Abii ! oi [ 80  l w / t ]i QA)8
Mai/Juin - . . -
,1 ni n/.l u il lot . .. . — 

''¦ — I L«T.
Juillel/Aoûl . . ,' — - 1- — 24.04
Août/Septembre 53'/. 83 | 28»/ , 20.29
SeoL/Oclolire . . j» '»/» «3 ; SS'/t!-* 9- "*10
Qclob./Nûvemb. 53 V, 8i'/_ 28// .U9.
Nos-./Dé- embre 5SV. . 80 ! 23V- ~
Décemi-./Janvier ! — — I — I —

BOURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

li sept. M tept.
4 1/2 O/o Fédéral 00 00
0 0/0 Etats-Unis 00 00
5 O/o Italien 08 25 68 25
Banque fédérale 00 00
Crédit lyonnais 730 00 725 25
Crédit suisse 00 00
Central suisse 645 00 00
Ouesl suisse 286 00 288 75
Oblig. lombardes 262 00 00

— Méridionales 00 214 00
— Romaines 192 00 192 50
— Domaniales .' 00 00
— Tabacs italiens . . 486 00 25

Bons Méridionaux . . . .  502 50 502 50
Oblig. Ouesl suisse . . . .  439 70 440 00

— ville de Florence 00 00
— ville de Naples N 11". 134 00 C0

P. UllOSMET. a__r_tnlri> do la lloorao.

POSTES FEDERALES
Le publie esl avisé qu'à partir de lundi

proebain , 16-couranl inclusivement, le bu-
reau succursale sera transféré au rez-de-
chaussée de la maison Berger cl Schaller , el
que dès celle date , il pourra Ôtre consigné k
cet office des articles de messageries, va-
leurs, mandats de poste internationaux, ele ,
en sus de ce qui y est consigné actuellement.

RAISINS DL VALAIS
Baisins choisis h 35 centimes par livre.

bien emballés; chez M. Caud. Kev , à Sierre
(Vaud). (il 6993 X")

Sociélé fédérale des officiers
Seelion i'vibou vgvoise

Le Conseil communal de la ville de Fri-
bourg ayant  fixé sur le dimanche lii seplein-
bre, l'inauguration du monument élevé à la
mémoire des soldats français morls k Fri-
bourg eu 1871, invite spécialement Messieurs
les officiers à prendre part ù celle cérémonie.

Nous prions donc MAI. les olliciers de
bien vouloir sc rendre en aussi grand nom-
bre .que possible ii celle invitation , lis tien-
dront , par leur présence , a donner ce der-
nier témoignage de sympathie au courage
malheureux.

lléiinion des officiers , eu grande tenue , à
3 '[_ heures après midi , sur la p ince des
Ormeaux.

Fribourg , le 10 septembre 1872.
Au nom tlu Comité ,

Le Président.
Eug. BUMAN,

lieutenant-colonel fédéral.

ON DEMANDE
roitt LA PHOTOGMPHIE

un bon ouvrier retoucheur de négatif et po-
sitif , bien entendu dans sa partie ; plus un
bon copiste.

S'adresser pour renseignements sous F. L.
Casé 20 ù la Cnaux-de-Fon'-lS- Af*
franchir..

En vente an bureau dc r Imprimer ie catho-
lique suisse, Grand'Rue , 10, à Eribourg.

LA RÉPUBLIQUE
ET

L'EGLISE CATHOLIQUE
PROBLÈSJESPOLntCO-REpIGIEDX

Soulevés à propos de ta révision de la
Constitution helvétique

I»»r M. C-C. KAISER, proiV-HM. iur
TKADUGTION UB M. I/AUBli 1'. BÉLBT.

l»rix : &•>. 2 SO.

LES MIRACLES
UE

NOTRE-DAME DE LOURDES
TXÈaFL JPXJ&JLitC

A LA LIBRE PENSÉE

GUÉRISON DE JULIETTE FOURNIER
l'Ail

K. AltTÉTS.
Prix : 28 centimes.

Imnrimerie catholique suisse.

VIANDE DE BŒUF AMÉRICAINE
à :.;. IV. pour 100 en tonneau de 2 '/_ à 3 pour 100 à fr. 88 puni' lo*'

LARD FUME DE LA HONGRIE
meilleure qualité que celle du pays à 80 fr .  pour 100 en caisse de S p. 100 ù 7ofr .p-  lu

GRAISSE DE PORC DE LA HONGRIE
délicieuse et de bon goût à fr.  65 p. 100 en baquets de 00 à 70 livres.

Envois au-dessous de 25 livres ne seront pas envoyés. -
-v Payement d'avance ou par l'i'iii lioiii'.i'iii ciil.

(M 2019 Z 815 A) J.-ï». ZIEGER, Lucerne

Avis
Aux membres de l'Association suisse tic Pie IX.

§OUVEMIK*
du pèlerinage national à Einsiedeln.

Pour paraître f in septembre :
LE COMPTE-RENDU 1

complet , détaillé, in extenso , des discours , des décisions , des rapports de la XIV' iisseï»"1.
générale de l'Association suisse de Pie IX a Einsiedeln

par M. Fj_ KCJtV, rectenr.
Oe compte-rendu formera un. volume de 200 à "250 pages environ. — Prix : Pr. 8|§2
Tous ceux qui désirent avoir ce volume , sonl priés d'écrire , d'ici au 10 sepU'lOSi

M. Xiipp, gérant, Grand'Rue, 10, Fribourg.
Le tirage no se fera qu 'en raison du nombre des souscripteurs.

Nom pr-'ums les journaux de, reproduire, celle annonce.

Au magasin do chaussures
N" 126, ruo de Lausanne , on
trouve toutos sortes de

«

machines â coudre
à dos prix avantageux.

Ce*, uiacliiuo.s sout garant îCM.

INSTRUCTIONS GRATIS.

.1. Itiki-fli , Cordoiinici
k Fribourg.

HYDROTHERAPIE ET BAINS
Chanélaz

(Au bord Uu lac de __ ïcucliàf cl).
cl-r1Cc grand établissement , parfaitement situé à 20 minutes de la gare de Colombie 1!, olif

entre dans la 12" année d'exploitation , se recommande au public et aux médec-115 h i..?
son excellente eau de source et l'installation de ses appareils , par son isolement e"fj!cci('
campagne , la variété de ses moyens curatifs et la modicité de ses prix. Le casi»0 j ,-̂ D'
ment achevé est ouvert , ainsi que lc parc des étrangers en passage à Ncucliàtel , •'" .̂ n1*'3
veronl à Clianéhiz des guides pour excursions au Creux-dii-Vent , uux grottes et**
des Gorges dc 1'Arcuse, k une lieue de l'établissement.

S'adresser au !>' VODGA, ft Cliauélaz, par Areuse. s-

Fabrique spéciale de machines cl instruments d' agriculW!
USINK A VA. .KUU . GARNIER ET C'E ^teKUnS-MÉCANl^

A KKi>Oaf (Hlle-ct-Vi11ttiiic) .,,*..
79 médailles or, argent cl bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles e„,iê

seuls Concours régionaux dc 1868 , 7 premiers prix el ;i seconds à Quimper, * l|.._ l || :; '
prix et 2 seconds à Montpellier; 2 premiers prix à AiigoiilCine. — 2 médailles '1 ' __
lion universelle de Paris eu 1807. .,<Mlion universelle de Paris eii I 807. ^

s?
Charrues, — Herses, — Houes à clieval , — Bulleurs , — Fonilleiiscs, — Iloin*5, ,(

rilicateurs , — Pelles à clieval , etc.. etc., el tous instruments d'extérieur. ijo^Coupe-racines , — Haclie-paille . — Dépul peurs , — Laveurs de racines , — j1(
pommes . . . - .a ,ii'0 '

Pressoirs et vis de. Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi/
catalogue. .- -^

_Fatl»n8B€j *iBC «S'a-cidc «oarBHB'IsgtaC 'î cW
ponr la production des superphosphates

A L'INSTAR DES
OltAlVDKtji itIAlSO!VS AX«I.AIS13***

JPACKS et KKNW^JBR
A Ckrmont-Fcrrund. eu face de la gare da ehctnrn d e j .  

Unan)iim
Qiinc-i'11' iili' 3

Engrais vendus au titre garanti d'azote et de phosphate soloble._"" 
^

uCtion '" | jn
simples el azolés. — -.uanio chimique, création de la mai?on ,MA 0̂0ta fcrti lî ^11"* fli^exacte, par les données de la science du dosage proportionnel dos £

,e 1Cl(j  \ù\og-J riï
auano f-i pour 100 d'azoté", 20 pour KIO pliospdale solubloy-^ -î -^^nt ,f ra' -
d'einballage cl de port dans un rayon de 400 kilomètres autour ot u
wagon complet.


